
BOÎTES À SAVON 2019 
RÈGLEMENTS 

 
 
PARTICIPATION 
Toute personne inscrite pour les courses a le droit de participer.  
 
Catégorie enfant :  

- 5 à 8 ans  

- 9 à 12 ans  
 
Catégorie adulte :  

- 13 ans et plus  
 
 
BOLIDES 

- Les systèmes à volant et à cordes seront acceptés;  

- L’utilisation de roues de quincaillerie ou pneumatiques sont permises (les grandeurs de 
roues ne doivent pas dépasser 16 pouces) ;  

- Aucun moteur ou pédales n’est accepté (sous peine de disqualification);  

- Aucune vitre ne sera acceptée;  

- Aucun poids supplémentaire ne sera accepté (brique, roche, ou tout autre objet 
pouvant être considéré comme tel)  

- Le choix du matériel est à la discrétion du pilote  

- Dimensions maximales :  

 Catégorie enfant : 5 pieds (longueur) x 30 pouces (largeur, roues incluses)  

 Catégorie adulte : 7 pieds (longueur) x 34 pouces (largeur, roues incluses)  
- Le port du casque est obligatoire;  

- Les souliers sont obligatoires;  

- AUCUNE MODIFICATION NE SERA PERMISE SUITE À L’INSPECTION OFFICIELLE.  
 
 
ÉQUIPES DE COURSE 
Chaque équipe sera formée de deux membres :  

- Catégorie ENFANT : 1 adulte responsable et 1 enfant  
- Catégorie ADULTES : 2 adultes  

 

 
LOGISTIQUE ET CLASSEMENT 

1. Chaque pilote fera un tour d’essai et au moins une course;  

2. Un tirage au sort déterminera l’ordre des coureurs;  

3. Les courses se feront par groupe de deux voitures;  



 
4. Le gagnant sera le coureur ayant franchi la plus longue distance lors de 

l’immobilisation du bolide;  

5. Les gagnants s’affronteront pour une seconde ronde et ainsi de suite.  
 
 
ACCIDENTS  

1. Les bolides ayant un accident majeur devront cesser la course et ne pourront 
continuer  

2. Les bolides ayant eu un accident mineur, qui peut être réparé sans affecter l’horaire 
des courses pourra continuer les courses.  

 
 
RÈGLES DE CONDUITE 

- Pas de conduite en état d’ébriété;  

- Adopter un comportement responsable (aucun geste ou parole violente ne sera 
toléré sous peine d’être disqualifié); 

- Durant la course, les conducteurs doivent être assis en tout temps à l’intérieur de 
leur véhicule. 

 
 

Bonne course!!! 


